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Prendre soin de moi... Tout en prenant soin de l’autre.

« Ouvrez vous. Laissez le bonheur entrer. Laissez le
bonheur oeuvrer »
- Dominique Glocheux
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mot de bienvenue
Chers membres,
Une autre année qui se termine pour le Regroupement.
Devrais-je dire une 30e année qui se termine pour le
Regroupement? 30 ANS c’est pas rien !
30 ans de soutien aux proches aidants,
30 ans de rire et de joie,
30 ans de peine et d’obstacles.
Le plus important, 30 ans de solidarité et de confiance dans la
belle et grande famille du Regroupement. Merci à vous.
L’équipe du Regroupement vous concocte un beau calendrier 2021-2022, en
souhaitant pouvoir vivre toutes ces belles activités avec vous, en présentiel. Soyez
à l’affût, il vous sera livré dans votre boîte aux lettres durant l’été.
Les activités cesseront durant la période estivale, mais n’oubliez pas que les
intervenantes sont au bout du fil du lundi au vendredi et ça pour tout l’été. Nous
sommes là avec vous et pour vous.

Je passe sous silence la pandémie, nous en avons tous déjà beaucoup entendu
parler et je termine en vous souhaitant un bel été, un été doux, chaud (mais pas
trop quand même) et des moments de détentes, de rire et de joie. Il va de soi que
votre rôle de proche aidant ne s’arrête pas lorsque le soleil se pointe le bout du
nez, et j’en suis très consciente, mais vous méritez de prendre un moment pour
vous, pour admirer la nature, écouter les oiseaux, sentir la chaleur du soleil sur
vos joues. N’oubliez pas que le bonheur est à notre porte.
Merci pour votre confiance, j’ai hâte de vous voir
Votre intervenante, Kate xx
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courrier de Catherine
Chers membres,
Nous venons de tourner la page sur une année bien remplie pour le
Regroupement des personnes aidantes. Depuis le début de la
pandémie, notre organisme a dû modifier ses activités en raison
des enjeux sanitaires. Nos employés ont démontré une agilité
organisationnelle exceptionnelle et une résilience hors du commun
afin d’assurer une continuité dans le support à nos membres.
Malgré les nombreuses limites et restrictions, notre équipe a soutenu davantage de
proches aidants que l’an passé, par ses services et activités.
Au 31 mars 2021, le Regroupement avait atteint les 341 membres, dont 37, qui ont été
recrutés au cours de l’année. Le nombre d’heures d’interventions directes aux proches
aidants (soutien individuel et de groupes) a fracassé des records avec 11 797 heures
d’interventions données aux proches aidants.
Nous avons dû annuler ou basculer certaines activités en mode virtuel, ce qui a affecté la
participation à nos activités-conférences pour un total de 403 participations.
À la lumière de ces résultats, j’aimerais vous remercier pour la confiance que vous
accordez à toute l’équipe du Regroupement. Ce que nous faisons tous les jours, nous
l’accomplissons avec dévouement et la reconnaissance que vous nous témoignez est
encore plus importante que notre salaire. Dans une vie, cela n’a pas de prix.

Que nous réserve 2021-2022? Nous poursuivrons notre route vers les nouveaux défis qui
nous attendent, et ils seront nombreux. Nous partagerons de beaux moments, des
périodes de plaisir, mais de peine aussi. La vie est faite de toutes ces choses et le
parcours des proches aidants est semé d’embûches. Nous les traverserons ensemble,
nous sommes là avec et pour vous, ne l’oubliez pas. Faites appel à nous au besoin, c’est
notre mission de faire équipe avec vous.
En terminant, je vous souhaite un très bel été, en espérant qu’il sera une occasion pour
vous de vous ressourcer aux beautés que la nature nous offre. Ne perdons pas de vue
cependant que pour les proches aidants il n’y a pas vraiment de vacances. C’est pourquoi
nous continuerons tout l’été d’offrir nos services. Je vous embrasse toutes et tous et
encore merci d’être dans ma vie.
Catherine
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courrier de julie
Bonjour à vous chers membres du Regroupement,
Lueur au bout du tunnel, j’ai envie de vous parler aujourd’hui des besoins
psychologiques. Besoins que tous les humains ont, mais que les proches aidants peuvent
ressentir comme davantage en carence. En raison de leur quotidien de donneur de soin,
les proches aidants peuvent en ce moment ressentir des malaises et des insatisfactions et
ne pas être en mesure d’identifier le besoin sous-jacent.
Qu’est-ce que les besoins psychologiques ? Et comment y répondre ?
Comme les besoins physiologiques (manger, dormir, respirer, boire, etc.), les besoins psychologiques sont
essentiels au maintien de l’équilibre. Selon Karène Laroque, ancienne psychologue et formatrice en
auto-développement, ils se déclinent en 4 grands besoins. Les voici et avec quelques moyens d’y répondre.
1- Besoin de nourriture affective/chaleur humaine
Pour se nourrir affectivement, les humains doivent entretenir des relations NOURRISSANTES. Ce ne sont
pas toutes les relations qui le sont comme ce ne sont pas tous les aliments qui sont nourrissants (CHIPS VS
ÉPINARD). On ne peut pas s’autonourrir d’affection, ça prend d’autres êtres vivants pour le faire.
Comment une relation est-elle nourrissante ?
- S’il y a de l’écoute (20 minutes en continu)
- S’il y a de l’attention (20 minutes en continu)
- S’il y a des contacts physiques affectueux (30 sec. au minimum)
- S’il y a du respect et de la réciprocité
- S’il y a de la considération
Avez-vous une ou des personnes que vous pouvez identifier comme étant des relations nourrissantes ?
(famille, amis, amoureux, animaux de compagnie, enfants, collègues de travail, voisin, etc.) –
IDÉALEMENT UNE FOIS PAR JOUR !
2- Besoin de repos psychologique
Pour se reposer, il faut : ARRÊTER ET RENOUVELER SES ÉNERGIES

6
ARRÊTER = Cesser d’être en contact avec la souffrance humaine (télévision, journaux, séries télé
difficiles, les amis en peine ou en difficulté, documentaires d’éléphants morts, etc.) ET cesser d’être dans
le don de soi (ne pas faire du bénévolat, ne pas aider un frère à déménager, ne pas faire d’heures
supplémentaires au travail, etc.). Pour permettre au cerveau de faire STOP, il faut lui demander autre
chose que ce qu’il connait. Il connait très bien la souffrance et le don de soi ;-). Donc, apprendre une
nouvelle langue, un instrument, une danse latine ou faire du macramé permet au cerveau d’utiliser
d’autres chemins neurologiques. Il prend une pause.
RENOUVELER SES ÉNERGIES = Plaisir

Toute activité qui permet de S’AMUSER puisque natur ellement, lor squ’on s’amuse et qu’on a du
plaisir, nous sécrétons de la dopamine et de la sérotonine ; hormones qui donnent un boost d’énergie, de
bonheur, et responsable de l’humeur, etc.
DONC, jouer à des jeux, rire, faire des blagues, chatouiller, avoir un orgasme, regarder des vidéos drôles,
faire de l’exercice (dans le plaisir), caresser un animal, écouter la musique que vous aimez, etc. Sont tous
des façons de s’énergiser.
De plus, pour renouveler ses énergies et pour s’arrêter, il faut GAGNER de l’énergie et non en dépenser à
outrance dans l’entretien de la maison, labourage des champs, balayer l’entrée, etc.
3- Besoin de ressourcement
Ce type de besoin est aussi en lien avec le renouvèlement des énergies, mais la façon d’y répondre est
différente. LE RESSOURCEMENT est en lien direct avec notre spiritualité, notre moi intérieur et le volet
créatif de notre personnalité. Exemple :
- L’art (dessin, bricolage, peinture, tricot, création musicale, chant, danse, écriture, faire des chandelles,
etc.)
- La nature (marche en forêt, écouter les oiseaux, marche sur le bord de l’eau, kayak sur la rivière,
observer les animaux, pêche, jardiner, etc.)
- Spiritualité (méditer, prier, yoga, lecture introspective, massage Reiki, jardiner, le silence, etc.)
EXPOSONS-NOUS AU BEAU, AU DOUX, À l’INSPIRANT ET À l’ÉMERVEILLEMENT que la Vie
nous offre !
4- Besoin d’évacuer le trop-plein/déchets psychologiques
TOUS LES HUMAINS ont un entrepôt à émotions. Un lieu en soi où les émotions et réactions non
exprimées sont entreposées et ACCUMULÉES.

Pourquoi on accumule et on réprime ?
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- Politesse/convenance
- Protection d’une relation personnelle
- Censure éducationnelle
- Choix de préserver notre intimité émotive
- Blocage
Malgré qu’on n’exprime pas toutes les réactions et émotions vécues, il reste impératif de les ÉCOUTER, de
le RESSENTIR. Elles sont une information sur l’état de nos besoins et de nos limites. Pour réussir à bien
contenir les émotions réprimées, ça prend un entrepôt intérieur avec de l’espace. Quoi faire s’il est plein ?...
FAIRE LE MÉNAGE !
Déchets liquides = Vessie pleine = Il faut aller aux toilettes pour évacuer
Larmes : Laissez-vous le droit de pleurer, et ce même sans raison apparente.

(film triste, chanson triste, livre touchant, etc.) On réprime SOUVENT les pleurs et les larmes, et ce dans
n’importe quelle situation qu’on juge inapproprié de pleurer. CERTE ! Mais où vont ces larmes ?
Urine : Boire BEAUCOUP d’eau (et uriner) permet aussi d’évacuer les toxines que les réactions émotives
génèrent dans le corps.
Transpiration : Suer permet encore une fois de libérer ce qui a été cumulé (exercices physiques, sauna,
etc.).
Déchets solides = Intestin plein = Il faut aller aux toilettes pour évacuer
Les mots = Dire les mots retenus à voix haute. Les sacres, les méchants mots dégradants, les insultes, les
cris, tout doit sortir SANS CENSURE. Comment ?
- Dire à voix haute lorsqu’on est seul et seulement lorsqu’on est seul
- S’adresser à la personne concernée sans sa présence
- Sans censure tout ce qu’on a réprimé durant l’événement
Suite à cette lecture, avez-vous identifié un ou des besoins à combler ?
Je vous embrasse fort et j’ai très hâte de vous voir en PERSONNE !
Votre intervenante, Julie xx

8

courrier de marie
Bonjour à vous, chers membres du Regroupement,
L’été se fait sentir et je sens qu’elle est plus que la
bienvenue dans ce contexte pandémique particulier
qui est présent depuis plus d’un an maintenant dans
nos vies.
D’ailleurs, je veux profiter de l’occasion pour vous
témoigner ma reconnaissance et mon respect pour
les gens formidables que vous êtes et pour la confiance que vous m’avez
témoignés durant cette dernière année. C’est un honneur de pouvoir vous
soutenir et d’être là pour vous si le besoin se fait sentir. Je crois
sincèrement que demander de l’aide, ce n’est pas démissionner ni être
faible. C’est de maîtriser la situation et se donner une chance de vivre sa
situation le mieux possible.
La pandémie vécue a ajouté son lot d’incertitudes et il est normal de
ressentir un déséquilibre à un moment ou à un autre. Pour s’adapter, il est
important de se ressourcer. C’est un ingrédient essentiel pour garder
l’équilibre dans un contexte de stress répété qui sursollicite nos capacités
d’adaptation. Ça demande de reconnaître ses besoins, de leur donner de
l’importance et de respecter ses limites. Le simple fait d’en parler à
quelqu’un, de s’arrêter et de faire le point sur la situation, avant que tout
s’embrouille, peut vous aider. Vous n’êtes pas seul (e), rappelez-vous que
nous sommes là pour vous soutenir.
Je vous laisse sur cette pensée positive et je souhaite a chacun et chacune
d’entre vous de passer un très bel été ressourçant !
« Je transforme les épreuves et les leçons de la vie en tremplin vers le
bonheur. »
Marie Pagé, intervenante psychosociale
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activités à venir
LES ACTIVITÉS FERONT RELÂCHE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE.
NOTRE ÉQUIPE D’INTERVENANTES ET DE BÉNÉVOLES TRAVAILLENT PRÉSENTEMENT
À L’ÉLABORATION D’UNE PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS QUI, NOUS
L’ESPÉRONS, SAURA VOUS PLAIRE! LES ACTIVITÉS REPRENDRONT EN SEPTEMBRE
2021.
SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE POSTALE, LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2021-2022 VOUS
SERA ENVOYÉ CET ÉTÉ !

NOTEZ BIEN QUE NOS BUREAUX RESTENT OUVERTS TOUT L’ÉTÉ !

Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière tient à remercier
chaleureusement la municipalité de Saint-Apollinaire. Les locaux du centre
Multifonctionnel ont été gracieusement prêtés par la municipalité afin de
maintenir les groupes de soutien, les comités de personnes liaisons, les conseils
d’administration ainsi que certaines formations. Étant donné les consignes de la
santé publique, ces prêts de salles ont été plus qu’appréciés.
Encore une fois,

merci.
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Politique des personnes proches aidantes
La définition : Toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres
de son entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente de nature
physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milie de vie,
avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non. Le soutien apporté est continu ou
occasionnel, à court ou à long terme, et est offert à titre non professionnel, de manière libre,
éclairée et révocable, dans le but, notamment, de favoriser le rétablissement de la personne
aidée, le maintien et l’amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d’autres milieux
de vie. Il peut prendre diverses formes, par exemple le transport, l’aide aux soins personnels
et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel ou la coordination des soins et des
services. Il peut également entraîner des répercussions financières pour la personne proche
aidante ou limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à
assumer ses autres responsabilités sociales et familiales.

La vision : La vision qui anime la Politique nationale pour les personnes proches
aidantes s’appuie sur la conviction qu’il est fondamental de reconnaître leur apport
considérable à la société, sans égard à l’âge, au milieu de vie ou à la nature de l’incapacité
des personnes qu’elles soutiennent. Les personnes proches aidantes (PPA) sont
considérées, dans le respect des volontés et des capacités d’engagement propres à
chacune, comme des partenaires dont l’expérience et les savoirs sont valorisés. La Politique
jette les bases d’une vision inclusive des différentes réalités des PPA. Elle répond à la
nécessité que le soutien aux PPA s’inscrive dans une approche globale considérant tous les
aspects de leur vie. Elle engage à des actions concertées et coordonnées par l’ensemble
des secteurs concernés afin d’assurer une réponse adaptée à leurs besoins tout au long du

parcours de la dyade aidant(e)-aidé(e). Ainsi, la Politique témoigne de la solidarité et de la
mobilisation dont doivent faire preuve l’État et la collectivité en vue de favoriser une vie de
qualité aux PPA.
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Politique des personnes proches aidantes
Les axes d’intervention et orientations.
Axe 1 : La reconnaissance et l’autoreconnaissance des PPA, ainsi que la mobilisation des
acteurs de la société québécoise concernés par la proche aidance

1. Sensibiliser la société québécoise au rôle et à l’apport indéniable des PPA, à la diversité de
leurs réalités et à l’importance de les soutenir
2. Assurer la concertation des actions pour l’ensemble des PPA dans les différentes sphères
de leur vie
3. Favoriser la collaboration avec les PPA dans le développement d’actions visant à les

reconnaître et à les soutenir
Axe 2 : Le partage de l’information, la promotion des ressources mises à la disposition
des PPA et le développement de connaissances et de compétences
1. Identifier les besoins d’information et de formation des PPA et y répondre

2. Identifier les besoins d’information et de formation des acteurs concernés par les PPA et y
répondre
3. Soutenir la recherche et le transfert de connaissances ayant trait aux PPA
Axe 3 : Le développement de services de santé et de services sociaux dédiés aux PPA,
dans une approche basée sur le partenariat
1. Évaluer les besoins de services en matière de santé et de services sociaux pour les PPA
2. Soutenir les PPA par des services de santé et des services sociaux adaptés
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Politique des personnes proches aidantes
3. Établir un partenariat avec les PPA tout au long du parcours de soins et de services de la
dyade « personne proche aidante-personne aidée »
Axe 4 : Le développement d’environnements conciliants qui soutiennent et favorisent le
maintien et l’amélioration des conditions de vie des PPA, notamment afin d’éviter leur précarisation financière

1. Favoriser le maintien de l’équilibre entre le rôle des PPA et les autres sphères de leur vie
2. Faciliter l’exercice du rôle des PPA
3. Prévenir la précarisation de la condition financière relative au rôle de PPA
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Activité du 12 mai 2021
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CODE D’ÉTHIQUE DU RPAL
Code d’éthique du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
INTRODUCTION
Afin que notre organisme soit fidèle à sa mission et à ses valeurs, le Conseil d’administration du
RPAL s'est doté d'un outil qui fournira des balises claires quant aux actions et décisions de
l'organisme et de ses représentants.
Ce code d’éthique a aussi pour but de préserver et de renforcer le lien de confiance du public
envers l'organisme.
Il énonce sous forme de responsabilités éthiques l'ensemble des devoirs et des obligations
morales reliés à toute implication au sein de l'organisme. Ce code sert donc de cadre de
référence à l'ensemble des personnes impliquées dans l'organisation : les administrateurs, les
bénévoles, le personnel et les membres.
L’organisme s’engage à remettre une copie du code d’éthique à ces membres.
1. NOTRE MISSION

Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière a pour mission d’améliorer la qualité de
vie des proches aidants et des personnes profitant de leurs soins, les personnes aidées. Ses
principales actions visent à :
Identifier les besoins des personnes aidantes et des familles soutien;
Rechercher des solutions aux problèmes vécus par les personnes aidantes pour éviter
l’épuisement et briser l’isolement;
Consulter, informer les personnes aidantes des projets et services les concernant;

Mettre en commun les informations et les moyens concrets développés par la famille soutien
pour améliorer sa situation;
Promouvoir les droits des personnes aidantes.
2. NOS VALEURS
En conformité avec sa mission, l’organisme place le proche aidant et la personne aidée au cœur
de ses préoccupations dans une perspective de meilleure justice sociale. Toutes ses actions et ses
décisions sont orientées vers le mieux-être de ses membres et il s’engage à défendre leurs droits
sur toutes les tribunes possibles.
Il préconise des valeurs de respect, de solidarité et d’entraide. La confidentialité et le
non-jugement y sont des règles fondamentales. S’y ajoute des valeurs de démocratie soit;
le respect du droit de parole de chacun, la participation de tous aux décisions, la recherche du
consensus et le droit à la dissidence.
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CODE D’ÉTHIQUE DU RPAL

3. LES RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES (bénévoles, employés)
3.1

Adhérer à la mission et aux valeurs de l'organisme.

3.2

Agir avec honnêteté, loyauté, objectivité et diligence dans le meilleur intérêt de l'organisme.

3.3 S'abstenir de toute activité personnelle ou professionnelle incompatible avec la mission et
les valeurs de l'organisme.
3.4

Préserver et renforcer la crédibilité de l'organisme auprès du public.

3.5

Porter une attention particulière aux proches aidants les plus vulnérables.

3.6 Favoriser la transparence au niveau de tout processus décisionnel, de toute démarche et
dans l'évocation de tous les résultats obtenus.
3.7 Informer rapidement la direction générale ou la présidence de toute irrégularité commise
envers l'organisation.
3.8 Refuser, sauf pour les cas prévus par le Conseil, tous avantages ou compensations sous
toutes ses formes.
3.9 Utiliser de façon sécuritaire, rationnelle et efficace et pour des fins liées à sa fonction, les
ressources matérielles et financières mises à sa disposition.
4. LES RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.1 Prendre les mesures nécessaires (tels que définis dans les règlements généraux au point 5.6)
pour veiller à la bonne administration des biens publics et à la qualité des services offerts aux proches
aidants.
4.2 Faire preuve de prudence à l'occasion de représentations publiques en transmettant fidèlement
les orientations générales et spécifiques de l'organisme.
4.3

Éviter dans la mesure du possible toute situation de conflit d'intérêts apparents ou réels.

4.4 Déclarer par écrit à la présidence tout lien direct ou indirect avec une organisation pouvant
les placer en conflit d'intérêts ou en apparence de conflit d'intérêts.

4.5 S'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur la situation à
propos de laquelle ils se retrouvent en conflit d'intérêts. En particulier, se retirer de la séance pour
la durée des délibérations et de la prise de décision.
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CODE D’ÉTHIQUE DU RPAL
4.6 Respecter, pendant et après l'expiration de son mandat, la confidentialité de toute
l'information dont il a eu connaissance, de quelque nature que ce soit et qui n’est pas
généralement à la disposition du public.
4.6.1
Ne devrait servir à des fins personnelles ou corporatives, aucune information
issue de l'organisme qui concerne les personnes et les organismes partenaires.
4.6.2
Manipuler, accumuler et transférer tous les documents de façon à protéger leur
sécurité et leur caractère privé.
4.7 Favoriser l'intercommunication en permettant à chacun de s'exprimer sur un pied d'égalité,
en favorisant l'expression de chacun et en accordant une valeur égale aux opinions exprimées.
4.8 Faire une place à la dissidence en cherchant un équilibre entre le droit à celle-ci et la
solidarité nécessaire à la quête d'un bien commun.
4.9 Favoriser la recherche d'un consensus plutôt qu'une décision par autorité, un consensus issu
de la meilleure argumentation et non de la coercition.

4.10 Favoriser la participation de tous, en les consultant et en les tenant informés de toutes les
décisions concernant l'orientation de l'organisme.
4.11 Créer un milieu de travail qui incite au dépassement, à la pleine réalisation du personnel et
où est exclue toute forme de violence et de contraintes non appropriées.
4.12 Reconnaître l'expertise du personnel, en s'efforçant de viser un traitement juste et équitable
du personnel en fonction du mérite, en cultivant des relations de partenaires plutôt que patron
employé.
6. LES RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU PERSONNEL
6.1 Offrir un service de qualité aux proches aidants en se fondant sur la mission et les valeurs
de l'organisme et les rôles et tâches spécifiquement définis dans leur contrat de travail.
6.2 Adopter une attitude de professionnalisme (compétence, intégrité, réserve) dans les
relations avec les membres du personnel, les administrateurs, les bénévoles et les différents
partenaires de l'organisme.
6.4 Faire preuve de prudence à l'occasion de représentations publiques en transmettant
fidèlement les orientations générales et spécifiques de l'organisme.
6.5 Mettre en œuvre les mécanismes définis afin de préserver la confidentialité des données des
organismes et des informations personnelles des proches aidants.
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CODE D’ÉTHIQUE DU RPAL
6.6 Favoriser un climat harmonieux de travail et un travail d'équipe où chacun respecte le rôle
et le mandat de l'autre, soucieux d'ouverture et d'écoute par rapport à l'autre afin que chacun
puisse s'épanouir, se dépasser et s'accomplir.
6.7 Opter pour une forme de travail qui met l'accent plutôt sur la coopération que sur le modèle
hiérarchique.
6.8

Éviter toute situation de conflit d'intérêts apparent ou réel.

6.9 Respecter, pendant et à la fin de son mandat, la confidentialité de toute l'information dont il
a eu connaissance, de quelque nature que ce soit et qui n'est pas à la disposition du public.
7. LES RESPONSABILITÉS DES MEMBRES
7.1

Adhérer à la mission et aux valeurs de l’organisme.

7.2 Respecter la confidentialité de toute l'information dont il a eu connaissance, de quelque
nature que ce soit et qui n’est pas généralement à la disposition du public. Tout particulièrement
ce qui concerne les autres membres proches aidants.
7.3 Agir de manière courtoise et respectueuse avec l’ensemble des personnes liées à
l’organisation.

La maison GillesCarle est une
maison qui offre
des répits d’une
journée à 14
jours. N’hésitez
pas à téléphoner
au
1-888-387-1230
poste 2.
Il est essentiel de
prendre rendezvous avant de
vous y rendre.
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LA culpabilité
La culpabilité…. Qui n’en vit pas ? C’est une émotion ressentie par presque toutes les personnes
proches aidantes, à un moment ou à un autre durant leur parcours.
C’est souvent un sentiment désagréable, douloureux, contraignant et/ou envahissant. Il peut mener à
l’épuisement, il peut même mener jusqu’à la dépression. C’est pour ces raisons qu’il est important de se
décharger du fardeau de la culpabilité pour se sentir mieux avec nous-même, mais aussi se sentir
mieux dans son rôle de proche aidant.
Voici quelques pistes pour trouver l’équilibre entre son rôle de proche aidant et le sentiment de
culpabilité :
1. Reconnaitre son sentiment de culpabilité
Le reconnaitre et identifier sa provenance est la première étape. Ce sentiment peut provenir de
plusieurs sphères, comme l’éducation, la religion, les pressions sociales, nos propres exigences et j’en
passe. Ce sentiment peut apparaitre suite à un agissement, une parole ou l’omission d’une action. Par
exemple, vous pensez à l’hébergement de votre proche et vous vous sentez coupable. La culpabilité est
un signal, une alerte, qui nous indique qu’il faut retrouver l’équilibre entre nos besoins et nos obligations.
2. Retrouver notre équilibre
Trouver l’équilibre entre nos propres besoins et ceux de l’autre n’est pas évident. Afin de parvenir à
transformer notre sentiment de culpabilité, il faut changer notre regard sur la/les situation(s). Par
exemple :


Peser le pour et le contre avant de prendre une décision



Se remémorer toutes les bonnes actions que nous avons posées pour notre proche



Être indulgent envers soi-même en se permettant des erreurs



Reconnaître et accepter nos limites



Reconnaître qu’en tant que proche aidant nous avons des droits et des besoins



Prendre des moments pour décrocher de son rôle et se ressourcer



Demander de l’aide extérieur



Participer à des ateliers et conférences sur le sujet



Participer à des groupes de soutien
Source : https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2021/Face-au-sentiment-de-culpabilite-comment-retrouver-un-equilibre

Réponses au Quizz.
Question 1 : VRAI. Un Québécois sur quatre assure le rôle de proche aidant et 75% sont
des proche aidant d’aînés.
Question 2 : FAUX. La plupart des personnes proches aidantes ne se reconnaissent pas
comme tel, donc n’ont pas fait ce choix. Pression de l’entourage et du réseau.
Question 3 : FAUX. 57% des personnes proches aidants travaillent, soit environ 1 salarié
sur 3.
Question 4 : FAUX. Une recherche de Mélanie Gagnon de l’UQAR, corrobore la
littérature internationale : il faudrait 10 à 15 jours pour que les personnes proches aidantes
s’appauvrissent pas en prenant soin de leur proche.
Question 5 : FAUX. C’est important de bien s’entourer et de demander de l’aide pour les
tâches quotidiennes de son aidé.
Source : RANQ

Question 5 : Vrai ou Faux. Il est facile pour une personne proche aidante de pallier seule à
toutes les tâches de son proche et d’elle-même.
Question 4 : Vrai ou Faux. Les personnes proches aidantes auraient besoin de 4 jours de
congé rémunéré pour proches aidants.
Question 3 : Vrai ou Faux. 10% des personnes proches aidantes travaillent.
Question 2 : Vrai ou Faux. Être une personne proche aidante est un choix, que l’on fait
volontairement et en toute connaissance des conséquences que cela implique.
Question 1 : Vrai ou Faux. Un Québécois sur quatre assure le rôle de proche aidant.
Voici quelques énoncés sur la réalité des proches aidant à travers le Québec. Les réponses
seront au bas de la page.

Quizz sur les proches aidants
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Les incroyables comestibles

Les incroyables comestibles sont officiellement arrivés en
Lotbinière le 8 mai dernier. Ce beau mouvement consiste
à inviter la population à planter des légumes et d’autres
comestibles afin de partager les récoltes avec les autres
membres de la communauté. C’est par et pour les
citoyens et tout ça gratuitement. Ce projet à pour but de
créer ou d’utiliser des espaces de solidarité et de partage
dans notre communauté. De plus, cet endroit sera muni
de table pour venir se déposer et déguster les bons fruits
et légumes plantés par tous ou simplement pour un petit

pic-nic en bonne compagnie. Le Regroupement des
personnes aidantes de Lotbinière est fier de participer à
ce beau projet.
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DÎNER DES INTERVENANTS PAR LA CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LOTBINIÈRE
Le 18 mai 2021, 20 intervenants de la MRC de Lotbinière étaient présents pour entendre
nos chères intervenantes, Kate et Julie, sur les besoins psychologiques.
Nos intervenantes ont partagé avec d’autres intervenants de différents organismes
comment prendre soin de soi lorsque nous sommes des donneurs de soin.
Un très beau moment de partage et d’entraide entre les différents organismes de la MRC.
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LES TYPES D’HÉBERGEMENT
Lorsqu’on est proche aidant d’un aîné en
perte d’autonomie, la question de
l’hébergement peut se poser. Quelle est la
meilleure façon d’offrir à votre proche un
milieu de vie adapté à ses besoins?

impossible, même avec des services
externes, comme ceux offerts par le CLSC,
ou le soutien de la famille. Le CHSLD
assure le suivi médical et infirmier, la
gestion des médicaments et de la
surveillance. Les intervenants assistent les
En fonction de la nature et de l’évolution de personnes dans leurs activités quotidiennes
la maladie, de l’état de santé de la personne et leur mobilité.
qui en souffre et de son niveau d’autonomie,
sachez qu’il existe différents types de
Pour faire une demande d’hébergement dans
solutions d’hébergement.
le réseau public, vous devez communiquer
avec l’accueil de votre CLSC ou avec
HÉBERGEMENT DANS LE RÉSEAU l’intervenant pivot de votre proche. Celui-ci
PUBLIC.
effectuera les démarches requises pour la
demande d’hébergement. Si votre proche est
Ressources de type familial (RTF) :
hospitalisé au moment où l’hébergement est
Adaptées pour un encadrement léger, les
souhaité, vous pouvez entrer en contact avec
RTF visent à recréer les conditions de vie
le service social du centre hospitalier.
d’un milieu familial. Une ou deux personnes
accueillent chez elles un maximum de neuf
HÉBERGEMENT DANS LE RÉSEAU
personnes âgées, qui leur sont confiées par
PRIVÉ
un établissement public.
Résidences privées : Elles sont prévues
Ressources intermédiaires (RI) :
pour des personnes autonomes ou en légère
S’adressant aux personnes présentant une
perte d’autonomie, qui recherchent la
perte d’autonomie de légère à modérée, les sécurité et toute une gamme de services et
RI sont liées par contrat à un établissement d’activités sur place. Les commodités, les
du réseau public. Elles offrent une
services et les coûts varient d’une résidence
infrastructure et un environnement
à l’autre. Les services sont généralement « à
sécuritaires. Les soins et services qu’on y
la carte », c’est-à-dire que leurs frais
prodigue sont adaptés et supervisés par une s’ajoutent au loyer mensuel. Les unités
équipe multidisciplinaire du réseau public.
locatives vont de la chambre simple à
Les coûts sont établis par la RAMQ en
l’appartement. Certaines résidences ont une
fonction de différents critères.
section destinée à une clientèle en plus
grande perte d’autonomie. Dans celle-ci, le
Centres d’hébergement et de soins de
prix du loyer comprend généralement plus
longue durée (CHSLD) : Ils conviennent de services que dans la section ordinaire.
aux personnes en perte d’autonomie sévère,
lorsque le maintien à domicile est devenu
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Les types d’hébergement
CHSLD privés : Ils s’adressent à une clientèle
en grande perte d’autonomie, qui doit défrayer
elle-même les coûts mensuels. Ceux-ci varient
d’un établissement à l’autre et selon le niveau
de perte d’autonomie.

nécessaire de communiquer directement avec
l’établissement.

Lorsque le temps est venu de considérer ces
solutions d’hébergement, prenez du temps avec
Pour connaître les ressources du réseau privé et votre proche pour discuter de ses besoins à
vous renseigner sur celles-ci, vous devez
court et à moyen terme, mais aussi pour choisir
communiquer directement avec les
l'option la plus adaptée à ses besoins et à son
établissements. Vous pouvez également faire
degré d'autonomie.
appel à un conseiller en hébergement pour vous
aider dans vos recherches. Le ministère de la
Santé et des Services sociaux met à la
Pour plus d’information, appelez Info-aidant
disposition du public un registre des résidences au 1 855 852-7784. Les conseillers spécialisés
privées certifiées.
sont là pour vous écouter, vous informer et vous
référer aux ressources et services disponibles
CHSLD PUBLIC, PRIVÉ
près de chez vous.
CONVENTIONNÉ ET PRIVÉ NON
CONVENTIONNÉE… QUELLE EST LA Vous pouvez également appeler les
DIFFÉRENCE ?
intervenantes du Regroupement des personnes
aidantes au 418-728-2663 et elles vous
CHSLD publics : Ils sont entièrement gérés par accompagneront dans cette démarche.
l’État. Leurs coûts sont déterminés par le
gouvernement selon des critères précis (type de L’ACEF est une association à but non
chambre, revenus et biens de la personne, etc.). lucratif vouée à aider les consommateurs, les
locataires et les citoyens assistés sociaux à
CHSLD privés conventionnés : Ils sont dirigés défendre leurs droits. Leurs principaux modes
par des propriétaires du secteur privé qui
d’interventions sont la consultation budgétaire
reçoivent une subvention du ministère de la
et l’éducation populaire. N’hésitez pas à
Santé. Les coûts et les modalités d’admission
communiquer avec
sont les mêmes qu’en CHSLD public.
eux pour toute aide au
1-888-338-4755
CHSLD privés non conventionnés : Ils sont
dirigés par des propriétaires du secteur privé qui
ne reçoivent aucune subvention du ministère.
Les conditions d’admission, le
fonctionnement et les prix peuvent varier d’un
centre à l’autre. Pour obtenir une place, il est
Source : https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Hebergement
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FAITS SAILLANTS 2020-2021
Comme à chaque année, le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière fait une
recension de sa dernière année.
Malgré la pandémie, les mesures sanitaires, la distanciation et j’en passe, le Regroupement n’a
pas chômé. À la fin de 2020-2021, le Regroupement comptait 341 membres, dont 37 ont été
recrutés au cours de l’année. Parmi ces membres, 60 sont des hommes et 281 des femmes.
Nous ne pouvons pas passer sous silence le merveilleux travail de nos bénévoles. À la fin de
2020-2021, 988 heures de travail bénévole a été réalisé. De plus, nos personnes liaisons ont
effectué 1 850 appels afin d’inviter les membres aux activités du Regroupement. Merci à tous
pour votre temps et votre dévouement envers la cause des proches aidants.
Nos intervenantes ont également mis la main à la pâte dans cette dernière année, au total
11 797,5 heures d’interventions ont été offertes aux proches aidants de la MRC de Lotbinière.

Parmi ces heures, 551,5 heures ont été offertes de façon individuelle, soit :

80 visites à domicile

86 visites au bureau

21 suivis individuels virtuels

281,5 heures d’interventions téléphoniques aux membres
Le reste des heures, soit les 11 246 autres, ont été offertes en formule groupe :

8 groupes de soutien

3 cafés-rencontres

40 rencontres / 202 participations
Malgré la tournure de la majorité de nos activités en formule virtuelle, le Regroupement a tenu
12 activités (ressourcement, conférence et formations) différentes. Ces rencontres ont permis
d’atteindre 403 participants.
En partenariat avec la Coopérative de solidarité de services à domicile et Présence Lotbinière,
c’est 1 547 heures d’accompagnement-répit qui ont été offertes aux proches aidants. Ce sont 34
nouveaux proches aidants différents qui ont bénéficié des services.

Finalement, nos stratégies d’informations et de diffusions dans les journaux et sur Facebook ont
atteints 62 850 vues.
Merci à tous, membres, bénévoles, intervenantes. Ensemble dans la joie, solidaire dans
l’épreuve.
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Rubrique livres & DVD
N’hésitez pas à venir nous voir au bureau du Regroupement des
personnes aidantes de Lotbinière au 1000, Saint-Joseph à Saint-Flavien,
afin de profiter de notre centre de documentation. Plein de belles
découvertes, lectures, DVD pour vous informer sur certaines maladies,
vous divertir, vous aider à lâcher prise et plus encore.
Titre : L’art de se réinventer
Auteur : Nicole Bordeleau
Souhaiteriez-vous vivre le meilleur de
votre vie, aujourd’hui même ? Ce livre
est pour vous ! À la fois coffre à outils,
aide-mémoire et compagnon de route, il
vous convie à une réelle transformation
de votre monde intérieur.
Titre : Écoute ton corps
Auteur : Lise Bourbeau
Ce livre vous apprend d’une façon active, à travers des
exercices pratiques à la fin de chaque chapitre, à vous aimer
et aimer les autres. Comme nous récoltons ce que nous
semons, en aimant, nous récoltons de l’amour.

Titre : Dormir, Le sommeil raconté
Auteur : Dr Pierre Mayer
Ce livre nous fait découvrir les mécanismes du sommeil et
ses bienfaits. Au moyen d’histoire tirées de sa pratique, le
Dr Mayer démontre qu’il est possible, et même agréable,
d’améliorer son sommeil et d’en faire une priorité dans sa
vie. Ce livre permet d’apprivoiser son sommeil pour être
en meilleure santé.
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Une petite douceur
Vous avez envie de partager une petite douceur avec les membres du RPAL ?
Envoyez-moi vos idées recettes, vos chansons préférés, vos livres préférées, etc. Bref,
envoyez-moi ce qui vous fait plaisir et vous fait sentir bien à mon adresse courriel :
rpal_kate@hotmail.com ou par la poste au 1000, Saint-Joseph, Saint-Flavien,
G0S 2M0.

Ce mois-ci nous avons une pensée qui nous vient de Lise Dion, elle nous partage cette
superbe pensée riche en émotion et en réflexion.
Si chaque personne offrait une ROSE d’amitié…
En écoutant l’autre

En téléphonant à celui qui attend

En ouvrant son cœur au démuni

En aimant le mal-aimé

En partageant son avoir

En réchauffant le sans-abri

En souriant au visage ravagé

En comprenant le délinquant

En tendant la main au désemparé

En respectant le marginal

En offrant son bras au chancelant

En embrassant un vieillard

En compatissant avec le souffrant

En semant la joie au désespéré

En écrivant à l’oublié

En pardonnant à l’insultant….

Alors, tout doucement la PAIX descendrait… et la terre deviendrait un
parterre de pétales d’AMOUR !
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Nous aimerions connaître votre courriel
& votre date d’anniversaire
Remplissez le coupon au bas de la page et retournez-le par la poste ou
en personne au bureau du Regroupement des personnes aidantes pour
recevoir une petite pensée à l’occasion de votre anniversaire!
Notre adresse : 1000, Saint-Joseph, St-Flavien, Québec G0S 2M0

Nom: ____________________________________________________
Date d’anniversaire : _____________________________________
Adresse : ________________________________________________
__________________________________________________________

Écrivez-nous par courriel au rpal_kate@hotmail.com ou remplissez le
coupon ici et retournez-le au bureau du Regroupement des personnes
aidantes pour recevoir votre journal des membres par courriel!
Notre adresse : 1000, Saint-Joseph, St-Flavien, Québec G0S 2M0

Nom: _____________________________________________________
Adresse courriel : _________________________________________
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SOUTENIR régulièrement un proche, lui
DONNER des soins,
INVESTIR de son temps sans rémunération…
C’est ça, être PROCHE AIDANT.
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.
Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière vous offre les
outils nécessaires pour prévenir l’épuisement et maintenir votre qualité de
vie et ce, peu importe l’âge et la nature de la maladie de la personne
aidée.








SERVICES GRATUITS ET CONFIDENTIELS
ACCUEIL, INFORMATION ET RÉFÉRENCE
ÉCOUTE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
FORMATIONS, ACTIVITÉS SOCIALES ET RESSOURCEMENT
GROUPES DE SOUTIEN
RÉPIT-ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE
CENTRE DE DOCUMENTATION

pour nous joindre
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
1000, Saint-Joseph, Saint-Flavien
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Téléphone : (418) 728-2663 / Ligne sans frais 1 833 728-2663
Ligne sans frais pour les municipalités de Leclerville, St-Patrice, St-Narcisse et StSylvestre
Site web : aidants-lotbiniere.org
Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com
Votre Regroupement est sur Facebook!

